Fiche descriptive sur les Zones humides de Ramsar
(tclle qu'approuvee par la recommandation C .4.7 de la Conference des Parties contractantes, Montreux, Suisse - j uillet 1990)
NOTA : Avant de remplir cette fiche. priere de lire les lignes directrices qui comprennent un exemplaire dune fiche remplie .
Les fiches remplies sont

a adresser a: T.A. Jones.

Base de donnees de Ramsar, B[ROE . Slimbridge, Gloucester GL2 7BX . Angleterre.

2. Date : I ;

1 . Pays : Senegal

%3. Numero de reference : (JNOO q
(a remplir

par le responsable de la base de donnecs)

4. Nom et adresse du compilateur :
Directeur des pares Nationaux
B .P 5 135 Dakar-Fann .

Seydina Issa SYLLA

-. 5. Nom dela zone humide : Reserve-Specinlo de_ Fauna da ._ Guetjmbeu1

6. Date de l'inscription sur la Liste de Ramsar :
7. Coordonnees geographiques :
8 . Situation generale:
r1T sn situe
(hectares)

et

16 0

2 8

's

(par ex. region administrative et grande vile la plus proche)

a

9 . Superflcie:

150 57 N

'17 septembre 1986

I0 km au Sud-Quest de mint-Louis capitale r6gionale
720 hectares .

10 . Type de zone humide :

(voir classification ci jointe, egalement approuvec par la reconunandation C.4.7 de Montreux)

Zone humide cent"nentale

11 . Altitude:

(moyenne et/ou maximale et minimale)

,Eiveau de la mar
12. Description :

tcsauisse en dc„x nn

trnia nhraana .i, a .r

nr .nalna

n.rAMnriarin„ s

de la zone humide)

Compldmen.taire au Parc national des Oiseaux du Djoudj . Cette rdservo
inclut un vaste chott salin . Grace a la mise en defens, la vegetation
a connu une regeneration spectaculaire .
Centre experimentale de la fauna sahelienne . Cette reserve comprendun
__ un important plan d'eau qui heberge une grande partie •d e l'avifaune
palearctique et ethiopienne .
13 . Traits physiques : Tpar ex .geologie ; gdomorphologie ; origine -naturelle ; hydrologie ; type de sol ; qualite de l'eau ; profondeur de l'eau ;
permanence do l'eau ; fluctuation du niveau d'eau' •a mplitude des marees ;
h
=n~_~~ s;
s ; r4 i,ns d'aval ; climat) ; -Cette rdserve inclut un vaste chott salin entoure de vegetation sah64k
lienne qui a rdgdndrd grace a une mise en defens . Elle comprend un
important plan d'eau dont la niveau est determine par un pont barran~
construit sur un emissaire du fleuve Senegal .

14. Caracteristiques ecologiques :

(principaux types d'habitats cc de vegetation)

Vaste chott salin, la vegetation de la reserve est typiquement sah6
lienne, elle a connu une regeneration spectaculaire grace a une mise,;,
en defens du site .
La reserve comprend aussi un important plan d'eau qui accueille des
colonies reproductrices de sternes naives et beaucoup d'autres as;Y~s
paces ethiopiennes et palearctiques .

15. Regime foncier et propriete :
i~eserve Speciale de f,;unc
(a) du site

(b) des zones environnantes

Zones d usage multiples

16 . Mesures de conservation en vigueur : (categorie nationale et statut juridique des aires protegecs - y

comprit d'8ventuelles
modifications des limites ; pratiques de gestion ; existence et eventuelle mise en oeuvre d'un plan de gestion officiellement approuve)

;,eserve Speciale de Fauna et zone humide d'importance internationals .
Cette reserve a une mission do centre experimental dl6levage de fauna
sahelienne : gazelles dama, gazelles dorcas et tortues terrestres .
Sa complementarite au Djoudj lui vaut son statut de sihe de Rl\MSAR .
Ii n'existe pas encore de plan de gestion officiellement approuvd .

17. Mesures de conservation proposees mais pas encore appliquees : (par ex. plan de gestion en preparation ;
proposition off icielle de creation dune aire protegee)

Ihclure la gestion du parc dans le processus des plans d'amenagement du'
Parc national des Diseaux du Djoudj et de la Reserve de fauna du
Ndia111 .
18. Modes actuels d'occupation des sols ; principales activites humaines
(a)surlesite

Tourisme de vision,

(b)auxalentours/danslebassinversant

r- ;colts de nousse d'acacia .

=levage, agriculture,
oeche .

recolte de bois most,

19 . Perturbations et menaces, y compris changements daps les modes d'occupation des sols,
et principaux projets de dCveloppement : (facteurs pouvant avoir un impact negatif sur les caracteristiques ecologiques de is
zone humide)

(a) sur le site
-Divagation des animaux domestiques,
de gousses d'acacia et de sel .

;.• -pOch-e-- fraudul-euse, r6co-lte- -iilie -ter

(b) aux alentours / dans le bass in versant
Recolte intensive de sel, coupe de bois, agriculture intensive surpAturage .

20 . Val eurs hydr9logiqu es et physiques :
A

C

p n!3n4 Cnon C -C )

(recharge de la nappe souterralne, maltrise des crues, captage des cruel, prevend
J
.

I
.

N E A N T

--21 . Valeurs sociales et-culturelles :

(par ex. production de poissons. foresterie.n
signif icat ion religieuse, site arch6ol oSlque)

'Production de poissons et roweel

22 . Faune remarquable :

(par ex es*es uniques . rares, mcnac6es ou d'importance biog6ographique ; fournir les donn6es nurn6riques

si elles existent)

Elevage de gazelle Dame
Importante concentration, NIA-Ocettes

23 . Flore remarquable :

(par ex. esp6ce3 ou conummaut6s

uni ques, rares,

menac6es

ou d'irrpxtance

biog6ographique)

RQ60ration soectaculaire d .es acacias grace
a . la mise an defens du site,

l--

24 . Recherche et equipements scientifiques :

(par ex . projets actuellement en cours . presence d'une station de terrain)

La reserve est une station de roc,crcLo experimentale . Des enclos ont
dtd crdes pour les gazelles venues d'Espagne, Un Stud book a ete ouvert
et l'arbre g6ndalogique des gazelles a 6td confonctionnis, Les gazelles
ont un suivi veterinaire r4gulier . Las ornitholooues suivent annuellemen''
1t 6inliii - inn rim 1'atJlfajnc pnri-i nil; -, rnnnnf 1 ncQ avnra1- fc

information
25 . Education et:

(par ex . centre d'accueil des visiteurs, stations d'observatien, brochures, possibilites de visited

I! existe un centre d'nccucii_
5 Liii du pare . Pour l'observnticn
do to fauna un mirador est mis a la disposition des touristes . I1 n'exis .
to pas de brochures mais des informations sont fournies aux visiteurs .
Des visites pour groupes scolaires sont rdgulierement organis6es .

degoupesscolaires)

26. Recreation et tourisme :

(indiquer si la zone humide est uti!isee pour la recreation ou le tourisme ; indiquer le type, la frequence

et l'intensite de cette utilisation)

La Rdserve Spdciale de Fauna de Gueumbeul est utilisse pour_le . tourisme
de vision et led travaux pratiques pour eleves et studiants .
Elle regoit annuellement pros de 750 visiteurs,

27. Organisme de gestion :

(nom et adresse de I'organisme responsable de la gestion de la zone humide)

Direction des Parcs nationaux - Q,P 5 135 Dakar-Fann
3EI'lE4GI•L

28 . Juridiction :

(territoriale - c'est-ii-dire etat ou region - et fonctionnelle - c'est-s -dire Ministt re de l'Agriculture, Ministere de

l'Environnement ac .)

SENEGAL - Ninistere du Tourisme et de l'environnement

29 . References bibliographiques :

(pri8ie d'indiquer seulement led references scientifiques et techniques)

Identification, Establishment and Lanagement of specially proteded
areas in the WACA F region (U ICf ,J - ".pril 1992) .

30. Raisons de 1'inseription :

(priere d'indiquer lesquels des aiti res de Ramsar adoptes selon la recommandation C .4.15 de la
Conference de Montreux,s'appliquent it ce site)

-

2 c - 3 c

31 . Carte du site (priere de joindre la carte la plus recente et la plus detaillee disponible, de preference ii une echelle au minimum de
1 :25,000 ou de 1 :50,000)

Pribre de renvoyer 8 : T.A. Jones, Base de donnees de Ramsar, BIROS, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX . Angleterre
Telephone : 44 - (0)453 890634
TPlecopieur. 44 - (0)453 890697
Telex : 43 7145 IWRB G

